
«l’agriculture urbaine prend   son essor, poussant les villes
à réinventer nos manières de cohabiter»

inteRview Joëlle Salomon Cavin est maître d’enseignement et de recherche à l’Université  
de Lausanne. Ses travaux portent notamment sur l’agriculture urbaine et ses différentes expressions. 
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«l’agriculture urbaine prend   son essor, poussant les villes 
à réinventer nos manières de   cohabiter»

Faire pousser des fleurs sur son balcon, 
de la ciboulette sur un rebord de fe-
nêtre ou des tomates dans un coin de 

terrain: depuis toujours, même en ville, on 
sème, on arrose, on soigne, on cultive et on 
récolte. Le maraîchage a côtoyé et nourri les 
cités, avant d’être repoussé en périphérie 
par l’expansion galopante des zones ur-
baines. Les liens entre la ville et l’agricul-
ture se sont faits plus ténus, voire conflic-
tuels. On cherche aujourd’hui à les recréer. 
Observé depuis quelques années, l’essor de 
différentes formes d’agricultures urbaines 
plonge ses racines dans le besoin vital qu’a 
l’homme d’observer la nature, de ressentir 
ses rythmes et de plonger les mains dans la 
terre. Des jardins ouvriers organisés dès la 
fin du XIXe siècle par le patronat aux jar-
dins partagés collectifs et autogérés de la 
fin du XXe siècle, les buts ont évolué, mais 
le plaisir de semer puis de récolter fruits, 
légumes ou aromatiques n’a pas changé. 
Spécialiste des relations ville-campagne et 
des interactions entre ville et nature, la 
géographe Joëlle Salomon Cavin interroge 
ces pratiques qui vont du jardinage indivi-
duel à l’agriculture marchande. Quels im-
pacts ont-elles sur la ville? Modifient-elles 
notre façon d’y vivre et de la construire?

Depuis quand l’agriculture urbaine fait-
elle l’objet de recherches en Suisse?
➤ Depuis une vingtaine d’années, l’agri-
culture urbaine fait de plus en plus l’objet
de recherches à travers le monde. En
Suisse, celles faites sur ce thème ont dé-
buté il y a une dizaine d’années environ.
En 2010, l’Université de Lausanne et
l’HEPIA de Genève ont organisé le pre-
mier colloque intitulé «L’agriculture dans
le projet urbain». À l’époque, l’expression
d’agriculture urbaine n’était pas encore
très courante et ce mariage entre deux
mondes souvent opposés pouvait large-
ment choquer. Depuis lors, la thématique

a largement pris son essor dans le débat 
public et dans la recherche en Suisse. Mes 
travaux, qui interrogent l’évolution des 
relations ville-campagne et ville-nature, 
portent notamment sur l’agriculture ur-
baine. Et cette année, en collaboration 
avec la ville de Lausanne, je propose un 
enseignement sur les végétalisations ci-
toyennes de l’espace public. Cette théma-
tique devient très importante partout, 
mais la capitale vaudoise en a fait un axe 
fort de son programme de législature ac-
tuel. Une impulsion due notamment à 
Natacha Litzistorf, municipale verte du 
Logement, de l’Environnement et de l’Ar-
chitecture. Mais la ville est pionnière en la 
matière. Ses premiers plantages (voir en 
p.10) datent de 1996.

Faut-il distinguer agriculture et jardi-
nage urbain?
➤ Il est vrai que la notion d’agriculture
désigne plus particulièrement une activi-
té de production des denrées alimentaires
qui va générer un revenu à partir de l’ex-
ploitation de la terre. Autrement dit, c’est
une activité professionnelle et marchande, 
ce qui la distingue du jardinage à propre-
ment parler, qui englobe généralement
une dimension de loisir. Les agriculteurs
sont souvent très attachés à cette nuance.
Toutefois, la tendance est d’incorporer
sous l’appellation générale d’agriculture
urbaine toutes sortes de pratiques de pro-
duction agricole dans et autour de la ville, 
mais en distinguant trois types d’activi-
tés. Premièrement, l’agriculture profes-
sionnelle non adaptée à la ville. À savoir
les productions agricoles périurbaines qui 
ne sont pas directement liées à la ville,
comme les grandes cultures destinées à
l’agroalimentaire. Deuxièmement, l’agri-
culture professionnelle adaptée à la ville,
qui développe de nombreux services liés à 
sa proximité avec le monde citadin,
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que ce soient des paniers de légumes, 
la vente à la ferme, de l’autocueillette ou 
des box en location pour les chevaux. En-
fin, le troisième et dernier type est celui du 
jardinage urbain alimentaire. Il concerne à 
la fois les jardins privés, les plantages, les 
jardins familiaux et donne lieu à des quan-
tités produites très variables. 

Peut-on vraiment considérer que le 
jardinage urbain a pour vocation de 
nourrir la population?
Effectivement, la motivation alimentaire est 
en perte de vitesse par rapport à d’autres 
intérêts comme le loisir, le fait de passer du 
temps en extérieur, les bienfaits pour la 
santé ou l’éducation à l’environnement. 
Mais cela s’explique également plus prosaï-
quement par la taille des parcelles. Quelle 
quantité de légumes peut-on vraiment pro-
duire dans un bac de jardinage d’un mètre 
carré? Je doute fort que l’on puisse nourrir 
une famille toute l’année avec un plantage 
dont la surface n’excède pas 36 mètres car-
rés. Seuls les jardins familiaux, avec leurs 
centaines de mètres carrés, ont une taille 
suffisante pour envisager une forme d’auto-
suffisance. Mais ces jardins dits ouvriers 
sont le résultat de politiques mises en place 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils 
ont eux aussi évolué. 

Depuis les community gardens appa-
rus aux États-Unis dans les années 
1970, puis l’essor des jardins parta-
gés en France à la fin des années 1990, 
les nouveaux modes de jardinage 
s’opposent assez fortement aux jar-
dins familiaux par leur côté collectif. 
D’après vous, qu’en est-il?
Les jardins familiaux classiques repro-
duisent assez clairement le modèle de la  
micropropriété, avec leur cloisonnement 
individuel, leur cabanon érigé en véritable 
résidence secondaire et leurs réglementa-
tions plutôt strictes. Je crois que le jardi-
nage, aujourd’hui, participe d’une volonté 
de recréer des liens sociaux, des lieux de 
rencontre, d’où son côté collectif. Le désir 
de socialisation des utilisateurs est très 
net pour certains modèles de jardinage. 
Bien sûr, il existe toujours des gens qui 
préfèrent s’adonner à ce hobby seuls, sur 
leur balcon. Mais le jardinage peut parfois 
aussi être un acte politique collectif, 
comme dans le cas du «guerilla gardening» 
ou encore des Incroyables comestibles. 
Dans ces cas, les citoyens utilisent le végé-
tal pour occuper l’espace public, interpel-
ler l’opinion et porter un discours contes-

tataire. Le message est: nous voulons vivre 
la ville autrement et nous avons le droit de 
la cultiver!

Les collectivités publiques semblent 
pourtant de plus en plus réceptives  
à ce type d’initiatives...
Elles accompagnent en effet de plus en 
plus volontiers ce type de projets. C’est 
valable aussi à l’étranger. Dans la capitale 
française, par exemple, il existe désormais 
des permis de végétaliser qui sont déli-
vrés par la Ville pour «permettre à chacun 
de devenir acteur de la végétalisation de 
Paris». Toutes les idées sont les bienve-
nues: investir le pied d’un arbre ou instal-
ler une jardinière au coin de sa rue. Cela 
montre que cette tendance n’est pas 
qu’une mode, mais qu’elle est désormais 
régie par tout un ensemble de mesures. 
Dans certains pays, comme la Grèce ou le 
Portugal, il convient également de consi-
dérer l’impact de la crise économique. 
Celle-ci a poussé les citoyens à cultiver à 
nouveau la terre dans et hors des villes. 

D’autres y voient aussi une manière, 
pour les villes, de réaliser des écono-
mies. Est-ce exact?
Oui, cette lecture critique a en effet été 
entendue, notamment autour de l’impor-
tant développement des jardins collectifs à 
Berlin. En déléguant le verdissement de 
l’espace public à des privés, les autorités 
publiques réalisent une économie de coût 
et de main-d’œuvre. En même temps, il est 
évident que les gens ont envie de jardiner! 
Il n’y a qu’à voir les listes d’attente pour 
obtenir un jardin familial ou un plantage!

Les statistiques de l’association 
des jardins familiaux fribourgeois 
montrent qu’en 1992, 80% des loca-
taires de parcelles étaient des retrai-
tés sans emploi. En 2017, ils ne sont 
plus que 20%. De plus, 60% d’entre 
eux ne sont pas de nationalité suisse. 
Les jardins actuels favorisent-ils 
mieux la mixité sociale?
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Il faut généralement habiter à cinq mi-
nutes pour pouvoir obtenir un plantage à 
Lausanne. C’est donc la localisation qui 
va, en premier lieu, déterminer le profil 
des utilisateurs. À Lausanne, c’est claire-
ment une volonté. Si l’on analyse la carte 
de répartition de ces plantages, on re-
marque qu’ils sont disposés très équita-
blement. On ne peut donc pas affirmer 
que cette activité favorise la mixité so-
ciale, mais on remarque toutefois que les 
jardins fleurissent tant dans les quartiers 
huppés que dans ceux qui sont plus popu-
laires. À noter que leur localisation dé-
pend aussi fortement des opportunités 
urbanistiques. 

On nous présente parfois la ville  
de demain sous des dehors un peu 
fantaisistes, avec des toits recouverts 
de serres et des façades aménagées  
de façon à pouvoir cultiver les pro-
duits de notre alimentation. Cette 
projection est-elle vraiment réaliste?
Il est vrai qu’il est désormais rare de voir 
un projet de quartier qui n’intègre pas, 

aujourd’hui, le jardinage 
participe souvent d’une volonté 

de recréer des liens sociaux,
des lieux de rencontre,
d’où son côté collectif.

»
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sous des formes plus ou  moins élaborées, 
voire parfois fantaisistes, la production 
agricole. Mais il est utopique de croire que 
tous nos toits seront transformés en sur-
faces productives prochainement, comme 
le montrent de nombreux projets archi-
tecturaux. Pour l’instant, il n’en existe 
qu’un seul en Suisse, à Bâle. La mise en 
œuvre de telles infrastructures est diffi-
cile pour des raisons techniques, archi-
tecturales et sécuritaires. L’agriculture 
urbaine est devenue un thème porteur 
parfois récupéré à des fins de marketing et 
de communication. Dans certains cas, on 
peut parler d’agri-washing comme on le 
fait avec le greenwashing pour se donner 
une image écologiquement responsable. 
Par contre, on peut plus facilement imagi-
ner qu’à l’avenir, les villes tisseront des 
liens plus forts et plus directs avec l’agri-
culture productrice périphérique. Au lieu 
de n’être qu’en concurrence pour des 
questions de densification territoriales, 
villes et campagnes périurbaines sont en 
train d’inventer de nouvelles manières de 
cohabiter.

La planification urbaine intègre-t-elle 
désormais les diverses formes d’agri-
culture adaptées à la ville?
C’est clairement le cas de certains pro-
jets comme celui du parc agro-urbain de 
Bernex-Confignon (GE) ou de l’éco-
quartier des Vergers, à Meyrin (GE). 
Pour ce qui concerne ce dernier, il est 
non seulement prévu d’y créer des jar-
dins potagers pour les habitants, mais 
l’activité agricole, le maraîchage, plus 
particulièrement, y aura sa place: on y 
trouvera une ferme urbaine, un lieu de 
transformation des produits agricoles 
et un espace de vente dédié à l’agricul-
ture locale paysanne. Cela tient notam-
ment au fait que des agriculteurs sont 
fortement impliqués dans l’élaboration 
du projet. On voit toutefois, avec les 
embûches apparues pour le supermar-
ché participatif paysan, que la mise en 
place de ces nouveaux modèles agriur-
bains se heurte encore à de nombreuses 
difficultés. Et ce malgré le fait que la 
ville de Meyrin se soit elle-même forte-
ment engagée dans ce sens. 

Les méthodes de culture dans les jar-
dins sont désormais naturelles. Sans 
pesticides et engrais de synthèse, elles 
privilégient les variétés anciennes  
et celles favorisant la biodiversité.  
Que dire de cette évolution?
Beaucoup de jardins bénéficient désor-
mais d’une charte qui fixe les bonnes 
pratiques en s’inspirant de méthodes 
naturelles. Les jardiniers étaient répu-
tés pour avoir la main lourde sur les 
engrais et les produits de traitement! 
Cela correspondait aux exigences de 
productivité et de propre en ordre qui 
prévalaient, notamment dans les jar-
dins familiaux. Aujourd’hui les pra-
tiques se veulent plus respectueuses 
de l’environnement. L’essor de la per-
maculture qui conçoit les systèmes 
agricoles et humains dans leur en-
semble en est l’exemple le plus frap-
pant. Il faut dire que c’est toute notre 
représentation de ce qu’est une belle 
nature qui évolue. Les herbes folles 
sont valorisées aux dépens des pe-
louses aseptisées. 

Ces jardins offrent-ils vraiment une 
plus-value pour la biodiversité ou 
n’est-ce que de la poudre aux yeux?
Des poches de nature ont toujours sub-
sisté en ville. Aujourd’hui, celle-ci est 
redécouverte et valorisée, tant par les 
associations qui la défendent que par les 
scientifiques qui en font un objet d’étude. 
La cité a longtemps été perçue comme 
une zone de non-nature ou de nature dé-
gradée. Redécouverte, valorisée, on sait 
maintenant qu’elle fait aussi office de 
refuge pour la biodiversité. Le faucon 
pèlerin y trouve des sites de nidification, 
les abeilles une plus grande diversité flo-
ristique qu’à la campagne. Cela tend à 
prouver que la ville représente un véri-
table intérêt pour la biodiversité. D’ail-
leurs un projet commun mené par l’Insti-
tut de recherche de l’agriculture 
biologique et l’Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage s’interroge sur les impacts sociaux 
et environnementaux des différents 
modes de gestion des jardins urbains en 
Suisse. Son but est également de fournir 
des arguments en faveur de la conserva-
tion des espaces verts urbains, vulné-
rables à la densification. Car bien qu’ap-
préciées et de plus en plus demandées 
par les citoyens, ces parcelles de verdure 
restent fragiles, en milieu urbain. 
 Marjorie Born n©
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